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Tech Data figure dans le Top 20 des meilleurs 
prestataires de formation en informatique 

 
 
Cette distinction récompense l'offre internationale de cours théoriques et pratiques 

de Tech Data, le seul distributeur de solutions technologiques cité sur cette liste 
 
 
CLEARWATER, Floride (19 décembre 2017) – Tech Data (Nasdaq : TECD) figure dans le             
« Top 20 des meilleurs prestataires de formation en informatique » pour l'année 2017 publié par              
Training Industry, Inc. Les solutions de formations théoriques et pratiques de Tech Data sont              
présentes dans plus de 60 pays en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans la région                   
Asie-Pacifique. Elles ont été récompensées par cette distinction pendant les six dernières années             
sous le nom ExitCertified, ainsi qu'au cours des quatre dernières années sous l'ancien nom Avnet               
Academy, ces deux marques faisant désormais partie de Tech Data.  
Le « Top 20 des meilleurs prestataires de formation en informatique » de Training Industry a              
pour objectif de suivre en permanence le marché de la formation, afin d'identifier les meilleurs               
prestataires et technologies pour la formation en entreprise et leur développement. 
 
« Cette marque de reconnaissance nous honore et souligne notre détermination à fournir des             
solutions de formation à valeur ajoutée aussi engageantes et utiles que possible à notre              
écosystème de partenaires », précise Rich Hume, vice-président exécutif et Chief Operating          
Officer de Tech Data. « Pendant plus d'une décennie, nous avons offert à des individus et des                
entreprises des expériences de formation exceptionnelles, et cette reconnaissance par Training           
Industry vient récompenser l'engagement de notre équipe à cette fin. » 
 
Le processus de sélection pour l'édition 2017 du Top 20 de Training Industry repose sur les               
critères suivants : 
 

● Étendue et qualité du contenu et des cours de la formation en informatique  
● Leadership et innovation en formation informatique  
● Taille de l'entreprise et potentiel de croissance  
● Qualité et nombre de clients  
● Récompenses, reconnaissances et différenciation compétitive 
 

http://www.techdata.com/
https://www.trainingindustry.com/top-training-companies/it-and-technical-training/2017-top-it-training-companies/
https://www.trainingindustry.com/top-training-companies/it-and-technical-training/2017-top-it-training-companies/
https://www.trainingindustry.com/
https://www.exitcertified.com/
https://academy.techdata.com/
https://academy.techdata.com/


Tech Data propose tout un ensemble de formations théoriques et pratiques, ce qui inclut des               
parcours stratégiques débouchant sur des certifications en phase avec les technologies actuelles,            
tout en offrant par ailleurs un large parcours de formation axé sur les applications pour les clients                 
souhaitant implémenter des applications métier nouvelles ou mises à niveau. Tech Data            
Academy et ExitCertified assurent des services de formation agréés par les principaux            
revendeurs de technologie, travaillent avec les clients et les partenaires pour concevoir des             
programmes adaptés aux fournisseurs ou aux solutions technologiques, notamment dans les           
domaines du Cloud, de l'analyse des données et de l'Internet des objets (IoT), des centres de                
données, de la mobilité, ainsi que de la sécurité et des réseaux. 
 
« Les sociétés figurant dans le “Top 20 des meilleurs prestataires de formation en informatique”             
sont en pointe pour les formations en infrastructure informatique, en programmation et en bases              
de données » explique Ken Taylor, président de Training Industry, Inc. « Les entreprises            
sélectionnées pour le “Top 20 des meilleurs prestataires de formation en informatique” ont            
adapté leur contenu et leurs formations au fil du temps, en réponse aux préférences des               
apprenants et aux modalités de prestation souhaitées. » 
 
Training Industry prépare des rapports Top 20 sur les secteurs essentiels du marché de la               
formation dans le cadre de sa mission de suivi continu de ce marché, afin d'identifier les                
meilleurs prestataires et technologies de services de formation. En raison de la diversité des              
attentes des clients sur le marché de la formation en informatique, aucune tentative n'a été faite                
pour classer les membres au sein du « Top 20 ».  
 
Pour plus d'informations sur les formations théoriques et pratiques de Tech Data, consultez la              
page de Tech Data Academy. 
 
 
 
 
À propos de Tech Data  
Tech Data - Connecting the World with the Power of Technology™. Notre portefeuille complet de produits, services                 
et solutions, riche en compétences, expertise et technologies de nouvelle génération donne à nos partenaires les                
moyens de commercialiser les produits et les solutions indispensables pour se connecter, se développer et avancer.                
Tech Data est classé No. 107 par Fortune 500® et compte parmi les entreprises « World’s Most Admired                 
Companies » de Fortune depuis huit ans de suite. Pour en savoir plus, consultez wwwtechdata.fr ou suivez-nous sur  

 

 

 
À propos de Training Industry, Inc.  
Training Industry, Inc. met en vedette les dernières actualités, les articles, les études de cas et les meilleures                  
pratiques de l'industrie de la formation. Cette société publie chaque année un palmarès « Top 20 » des meilleures                 
entreprises les plus performantes dans ces domaines, ainsi que des listes de sociétés à suivre qui couvrent de                  
nombreux centres d'intérêt en relation de la formation en entreprise. Nous avons pour objectif d'aider les                
entreprises spécialisées et les professionnels en formation à réunir les renseignements, les connaissances et les               
outils nécessaires pour gérer de manière plus efficace les activités de formation. 
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